
Mini défis de lecture du temps des fêtes 
Littératout vous propose des 7 mini défis de lecture à proposer aux enfants pour mousser leur intérêt et leur motivation à lire chaque jour! 

 

 LA LECTURE EN DUO 
 

La lecture en duo se fait avec un lecteur modèle, dont la lecture est fluide, qui se jumelle avec un lecteur moins expérimenté. Chaque lecteur 
lit un livre de son choix. On peut lire le même livre ou un livre différent. Le lecteur modèle commence : il lit un passage du livre pendant que 
son partenaire écoute et suit la lecture. Ensuite, le partenaire lit à son tour un passage du livre pendant que le lecteur modèle écoute, suit la 
lecture et appuie son partenaire au besoin. 
 

 LA LECTURE POPCORN 
 

Lors de la lecture popcorn, on se place en groupes de deux ou trois. Chaque lecteur lit un livre de son choix. On peut lire le même livre ou un 
livre différent. Les partenaires lisent à voix haute en alternance, chacun son tour. Celui qui lit dit « popcorn à… » choisit un camarade pour 
continuer la lecture. 
 

 LA LECTURE PERROQUET 
 

Lors de la lecture perroquet, on lit un livre à deux. Le premier lecteur lit une phrase ou un court passage du livre. Ensuite, son partenaire relit 
cette même phrase ou ce même passage en s'assurant de bien reproduire le débit et les intonations entendues. 
 

 ÉCOUTE ET RACONTE 
 

L'enfant écoute la lecture d'un livre. Ce livre peut être écouté en audio ou lui être lu par un lecteur, peu importe, dans la mesure où l'enfant 
écoute la lecture. Ensuite, l'enfant raconte le texte entendu. Il peut si désiré, utiliser les images du livre pour s'aider. 
 

 LECTURE À UN PLUS JEUNE (OU UN PLUS VIEUX) 
 

Lors de la lecture à un plus jeune ou un plus vieux, il s'agira de lire à un petit ou grand frère, une petite ou grande sœur, un ami ou une amie, 
un cousin ou une cousine, ou encore à un grand-parent, un oncle ou une tante. Les enfants pourront lire un livre de leur choix qu’ils pourront 
lire seuls d'abord afin de se pratiquer à bien lire à voix haute. 
 

 LECTURE CHANTÉE 
 

Lors de la lecture chantée, l'enfant lit d'abord un livre de son choix, Ensuite, il lire ce livre de nouveau, cette fois en chantant les mots et les 
phrases. Il pourra choisir un style tel que l'opéra, le rap, etc. Il pourra aussi, si désiré, lire en utilisant un air connu ou inventer simplement un 
air de son choix. La lecture chantée est une bonne façon de travailler la fluidité. 
 

 CONCOURS DESSINE-MOI TON COUP DE COEUR 
 

Il s’agit d’un amusant concours! Pour participer, l’enfant fait un dessin qui représente un livre ou une partie d'un livre lu à partir de son 
compte élève sur la plateforme Littératout et qu’il a beaucoup aimé. Le parent fait ensuite parvenir le dessin à Littératout et l’enfant court 
la chance de gagner de magnifiques lots de livres! Le tirage aura lieu le 16 janvier 2020! Pour tous les détails de ce concours, cliquez ici : 
https://www.litteratout.ca/concours-coup-de-coeur  
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